
COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONO-MEILLEUR 30 JUIN 2020

Pour nous joindre: 
Local E121
Coop Écono-Meilleur
École Jean-Baptiste-Meilleur
777 Iberville, Repentigny 
(Québec) J5Y 1A2
450-492-3777 poste 3813
economeilleur.coop@csda.ca

RENTRÉE 2020
La  Coop  de  sol idarité  Écono -

Meilleur  offre  le  service  de  vente  de  cahiers 
d’exercices  et  de  fournitures  scolaires  en  plus  de 
participer à la vie scolaire.   Avec les profits réalisés 
l’an  dernier,  c'est  plus  de  5000$  que  nous  avons 
remis  à  notre  école  pour  la  réalisation  de  divers 
projets.Tout ceci est possible grâce à l’implication de 
nos  élèves  dans  notre  conseil  d’administration  et 
dans les services rendus à nos membres 

En  plus  des  cahiers  d’activités,  vous  pourrez  faire 
l’achat des fournitures scolaires selon le niveau et le 
profil  de  votre  enfant.  Les  listes  de  fournitures 
seront disponibles  en allant sur  le  site  Internet de 
l’école. Une part sociale de 10$ est à prévoir pour 
les  nouveaux  élèves,  afin  de  bénéficier  des  prix 
avantageux de la coopérative.

 

!

Paiement: 
• Argent comptant
• Paiement direct (Interac)
• Cartes de crédit (Visa/Master)
*Les chèques ne sont pas 
acceptés

Liste des fournitures par 
niveau: 
Disponible en cliquant sur le logo 
de la COOP sur le site de votre 
école au 
https://blogues.csaffluents.qc.ca/

Par souci écologique, nous 
vous  demandons 
d’apporter  vos  sacs 
afin d’y placer vos achats

      COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONO-MEILLEUR 23 MAI 2017

Pour nous joindre: 

Local E121
Coop Écono-Meilleur
École Jean-Baptiste-Meilleur
777 Iberville, Repentigny (Québec) 
J5Y 1A2
450-492-3777 poste 3813
patrice.bourassa@csda.ca

RENTRÉE 2017

Heures d’ouverture de la COOP 2016
lundi 14 août : 13h00 à 19h00 
mardi 15 août : 13h00 à 19h00 

mercredi 16 août : 13h00 à 19h30  
jeudi 17 août :8h45 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

vendredi 18 août : 9h00 à 13h00 
jeudi 24 août : 9h00 à 13h00 

vendredi 25 août : 9h00 à 13h00 
samedi 26 août: 9h00 à 12h00 

*Entrée par la rue Jean-Baptiste-Meilleur au 
débarcadère des autobus (portes rouges).

La  Coop  de  sol idarité  Écono -
Meilleur  est  une  entreprise  sans  but  lucratif  qui 
existe depuis juin 2009.  Notre coopérative offre le 
service  de  ventes  de  cahiers  d’exercices  et  de 
fournitures scolaires en plus de participer à la vie 
scolaire.   En  faisant  vos  achats  à  la  coopérative, 
vous  nous  permettez  d’offrir  plus  d’articles  et  de 
services à l’intérieur de notre école.  De plus, grâce 
aux profits réalisés l’an dernier, c’est plus de 6000$ 
que  nous  avons  remis  à  notre  école  pour  la 
réalisation  de  divers  projets  de  la  vie  scolaire.  
Veuillez prendre note que les journées du 16 et 17 
août  seront  des  journées  très  achalandées.   Pour 
faciliter  vos  achats,  nous  vous  proposons  de 

passer lors des autres journées afin d’éviter le 
temps d'attente.  En plus des cahiers d’activités, 
vous  pourrez  faire  l’achat  des   articles  scolaires 
nécessaires  selon  le  niveau  de  votre  enfant.   Des 
listes  par  profil  et  niveau  sont  disponibles  en 
cliquant sur le logo de la COOP sur le site de l’école 
au  jbm.csaf fluents.qc.ca.   Des  membres  du 
personnel enseignant et des élèves seront sur place 
afin de vous aider à trouver les articles qu’il  vous 
faut.  Pour les nouveaux élèves, une part sociale 
de  10$   est  à  prévoir  afin de bénéficier  des  prix 
avantageux  de  la  coopérative.   Cette  part  est 
payable  une  fois  et  ce,  pour  toute  la  durée  du 
passage au secondaire.

!

Paiement: 

• Argent comptant
• Paiement direct (Interac)
• Cartes de crédit
*Les chèques ne sont pas acceptés

Nouveaux membres: 

Part sociale de 10$ à payer afin de 
bénéficier des prix compétitifs de 
la COOP.

Liste des fournitures par profil 
et niveau: 

Disponible en cliquant sur le logo 
de la COOP sur le site de notre 
école au 
jbm.csaffluents.qc.ca. 

Heures d’ouverture pour la rentrée 2020

Sur rendez-vous, en suivant ce lien : 

https://papp.csaffluents.qc.ca/STI/RRMS 

*un seul membre par famille sera admis à l'intérieur de l'école

Mardi 18 août  
9h à 12h00 et 13h00 à 17h00 et 18h à 20h00 

Mercredi 19 août :  
13h00 à 17h30 

Jeudi 20  août :  
13h00 à 17h30 

http://jbm.csaffluents.qc.ca
http://jbm.csaffluents.qc.ca
https://papp.csaffluents.qc.ca/STI/RRMS
https://papp.csaffluents.qc.ca/STI/RRMS

